INSCRIPTIONS - REGLEMENT - INFOS PRATIQUES

Le président de L'ASCS Jeux et Loisirs, L’équipe du CE de Strasbourg, le président et le
secrétaire de l’ASCS, certains membres de L’ASCS loisirs, vous proposent de participer aux 5
èmes « 24 heures du BAD », manifestation sportive et conviviale dont le but est de récolter
des produits de nécessités pour les plus démunis via les restos du cœur.
Le principe :

réserver un créneau entre le vendredi 06 janvier 9h00 et le samedi 7 janvier 09h00 (tranche
de 1h00) pour jouer au badminton, et , en même temps, ramener des produits de
première nécessité (voir liste ci-dessous).
Le lieu :
La manifestation se déroulera au Hall Wilson, 3 bld Wilson à Strasbourg. 3 terrains
seront réservés à cette occasion .Un espace de bienvenue, avec un espace de
stockage de la marchandise et un espace « collation » sera mis en place à cette
occasion ;des chaises et des tapis seront disposés pour ceux qui jouent la nuit. Il y aura
un accès aux douches et aux toilettes. Le Hall sera chauffé. A noter qu’aucune autre
manifestation sportive ou culturelle ne sera effectuée à cette date.
Votre participation :
Un produit (ou plus !!)selon la liste ci-dessous est à ramener pour toute personne qui
joue.
Une participation de 2 € par personne est demandée pour couvrir les frais (petite
restauration , boissons chaudes et froides , volants , raquettes,assurance…).
cette participation de 2€ ne concerne pas les scolaires et groupes de mineurs.
Réservation des terrains et des créneaux :
La réservation des terrains est OBLIGATOIRE et se fait uniquement par mail à l’adresse
suivante :
Pour les inscriptions individuelles, loisirs et familles…
24hdubad@gmail.com ou Eric au 06 14 27 99 48
Pour les groupes de plus de 8, clubs , associations…
maio.gregory@aliceadsl.fr ou Greg au 06 51 44 24 04
il suffit de préciser par mail :
-

votre nom et prénom
votre numéro de téléphone
le créneau souhaité par tranche de 1 heure(mettre plusieurs créneaux pour être sur
d’en avoir un de disponible) et le nombre de personnes vous accompagnant .
Exemple : Hervé Vilard tel : 01 02 03 04 05 je souhaite le créneau de 16h à 17h00 ou à défaut
celui de 19h à 20h .nous sommes 4 et souhaitons jouer en double (les autres personnes sont
« Rintintin, Adèle, et Moustique ») .total 8€ à ramener +4 produits au minimum.

-

vous recevrez un mail de confirmation ou un appel téléphonique vous précisant quel
créneau est disponible.

Les mails se traitent historiquement. Donc les premiers qui auront réservés auront les
créneaux qu’ils auront choisi.
Divers :
Légalement, vous devez être en bonne forme physique et être en possession d’un certificat
médical datant de moins d’un an vous autorisant à faire du sport en salle. la présence d’un
certificat médical ne sera pas vérifiée mais une décharge est à signer par toute personne
avant de jouer signifiant que la direction de la manifestation n’est pas responsable en cas
d’accident .
Une assurance a été contractée pour cette manifestation (Macif : contrat 3497181 )
Voici la liste des produits à ramener en priorité :
- gel douche shampoing
- biberons pour les 2 âges: 0-6 mois et 6 mois 1
an
- savons
- lait de toilette

- anneaux dentaires
- gants de toilette
- bavoirs
- céréales

Mais aussi toutes autres denrées comme pâtes, riz, conserves…
Ne pas ramener de denrées périssables !

Un T-shirt, spécialement conçu pour cette occasion sera offert aux 100 premiers
inscrits , et uniquement pour les inscriptions individuelles (offerts par nos partenaires)
IMPORTANT ; si vous ne jouez pas ,et que vous souhaitez quand même participer à
cette manifestation, vous pouvez quand même ramener vos produits à partir du
VENDREDI 6 Novembre. Une permanence sera assurée à

partir de 07h00 dans le

HALL WILSON.
Pour tout renseignement complémentaire , vous pouvez contacter Eric Maillard,
responsable de la manifestation au 06 14 27 99 48.
NOUVEAU ! Vous pouvez aussi acheter nos produits « 24h du bad » disponibles sur place,
déposer une somme d’argent, nous nous chargerons de faire les courses à votre place et
de les rajouter aux marchandises récupérées !
Par avance, merci !

Eric Maillard
organisateur des 24h du bad

